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Assemblée Générale du 15 juin 2019 

Rapport moral du Président 

Saison 2018/2019 
 

 

------------------------------------------------- 
 

Madame l’adjointe Déléguée aux Sports, Mesdames, Messieurs 
 

 

 
Quarante quatrième années d’existence pour notre Club, avec une nouvelle 

évolution et résultats prometteurs. 

 

Comme l’année dernière, la date de notre AG ne correspond pas à celle de la 

Fédération ni de la Ligue. Pour la Fédération l’AG est demain et pour la ligue à la fin du 

mois. 

 

Cette année était la troisième saison sportive dans le cadre de la nouvelle Région 

Aquitaine pour le Carambole, et la première pour le Blacball. Nous pouvons donc mieux 

en tirer les conséquences pour la suite. 

  

Vie du club 

 

Saison inédite également, car c’est la première fois que le club dispose de joueuses 

et joueurs en compétition blackball, avec des résultats que nous verrons par la suite.  

 

Notre effectif est en net augmentation avec quasiment 100 membres environ et est 

devenu en fin de saison le plus grand club de la Région et 8ème club Français. Cette 

augmentation est en partie due au nouvel effectif du Blackball et initié par la nouvelle 

politique du club. 

Cette augmentation n’est pas sans conséquences, puisque l’affluence est au RDV 

autour des tables ! Je rappelle que la règle veut que les parties soient limitées dans le 

temps pour que le monde puisse jouer, que les entrainements se fassent hors période 

    



 

Rapport moral page 2                                                          A.G. du 15 juin 2019                                                         H.G. 

d’affluence et qu’enfin, les joueurs ayant des championnats en cours (Carambole ou 

Blackball) ont la priorité pour s’entrainer. 

Saison aussi compliquée que la dernière, car il n’y a toujours pas de volontaire pour 

s’occuper du sportif carambole, heureusement que le championnat est maintenant rodé, et 

il ne devrait pas y avoir de changement à venir. Le principe d’inscriptions et compétitions 

sera le même.  

Le calendrier des championnats carambole sera à établir, avec en parallèle celui de 

l’arbitrage. Point important car chaque compétiteur se doit de réaliser des arbitrages, 

c’est la règle au club. Nous serons plus sévère la prochaine saison, car plusieurs fois il y a 

eu des oublis, ou des joueurs décidant de ne venir qu’une demi-journée…. 

 

 Nous appartenons donc à la plus vaste Région Française, ce qui à quelques 

conséquences sur les déplacements lors des championnats, Carambole et Blackball, nous 

le verrons avec le rapport du trésorier.  

D’ailleurs, nous rappelons que les frais de déplacement des compétiteurs ne sont 

remboursés qu’en fin de saison (sauf pour les équipes), après les arbitrages, et ne seront 

pris en compte que si les feuilles de frais sont correctement remplies, et données dans les 

temps.  

Je rappelle que notre club est l’un des rares à aider les joueurs, mais cela nous 

parait normal tant que les finances du club le permet. Par contre ce n’est pas un dû, et 

cela peut bien sûr évoluer. 

 

Pour les tournois internes du club, Michel Cazamajor vous fera un compte rendu 

des différents résultats.  

La participation de tous les joueurs inscrits est primordiale pendant tous les tours 

de jeux, et cette année encore il y a eu beaucoup de forfaits, ce qui peut fausser la suite de 

la compétition. 

Pour la saison prochaine la commission sportive décidera d’organiser les tournois 

internes de  « trois bandes », « casin », « triathlon »  à handicap pour que tous les joueurs 

puissent participer, et un tournoi « mixte » Carambole / Blackball sera à l’étude. Les 

conditions de participation devraient être les mêmes que cette année. 

 

Administratif, trésorerie 

 

Sur le plan administratif, le bureau, et Pierre Heugas gère au mieux le secrétariat, 

mais cela devient de plus en plus compliqué, faute de bénévoles pour l’aider.  

Il y encore des erreurs d’orthographe dans les noms, ou les adresses mails de nos 

fiches. Pour ce faire vous voudrez bien, en réglant votre cotisation de la saison 

2019/2020,  vérifier vos coordonnées et votre adresse Email, c’est impératif pour 

recevoir les infos de la fédération et du club. 
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Le trombinoscope a été mis à jour par Ph TARGE (merci) et déjà devra être 

actualisé. 

 

Le club est équipé d’une application (gratuite) permettant la gestion des adhérents. 

Nous avons encore quelques mises au point à faire dans l’envoi de mail pour informer 

tout le monde des nouvelles du club et résultats sportifs, mais cela provient des erreurs 

d’adresse mails qu’il nous faut corriger.  

Le site du club a été remis en route, grâce à Patrick Henry-Bonniot, merci à lui, et 

Christophe Moreau associé de Patrick Leboul font les mises à jour. 

  

Une saison de plus avec des finances saines mais qui cette année n’ont pas trouvée 

un équilibre, notamment à cause de déplacement plus longs (conséquences des résultats 

sportifs), mais aussi à des investissements nécessaires non prévus (monnayeurs) et à 

l’achat des 2 pools.  

 

Notre Trésorier Roger SELVE étant excusé je ferais le résumé de la saison tout à 

l’heure.  

Nous espérons très fortement que les sommes données  en mécénat cette année (qui 

vous permettent de  diminuer de  66 % de leurs montants vos impôts à payer) seront en 

augmentation, car cet apport est important dans le budget du club. 

Sans cet avantage fiscal notre Club serait encore plus en difficulté pour équilibrer 

son budget. 

 

Même si les AG de la Fédération et de la ligue ne sont pas encore passées,  il ne 

devrait pas y avoir de changement tarifaire sur le prix de la licence.  

Nous pourrons donc débattre sur le montant de l’adhésion au club.  

Pour rappel, l’adhésion au club comprend la cotisation et la licence Fédérale 

obligatoire pour tous. 

 

Investissements 

 

Sur le plan matériel, nous continuerons comme par le passé à entretenir notre 

installation.  

Nous allons être obligés de remplacer les monnayeurs des billards, en effet, ils ont 

17 ans en moyenne et les pièces pour les réparer ne se font plus. L’investissement pour 

du matériel neuf est hors de prix, nous allons donc surement nous orienter vers 

l’extension de notre système de contrôle d’accès, des tests seront fait prochainement. 

Cette année, nous prévoyons comme d’habitude le changement des tapis et billes 

des billards courant septembre et nous demandons à tous de prendre soins du matériel.  

Les bandes des 2,80m commencent également à fatiguer (17ans), le budget est de 

3000€ environ, nous allons essayer de le faire pour cette année. 
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Formation 

 

 Nous allons sûrement reconduire les séances de formation, données par Eric 

Camilleri moniteur diplômé d’état pour les jeux de séries, et peut-être avec Vincent 

Lelièvre pour le 3B, selon l’affluence (trop peu d’élèves). 

Afin de compléter les cours dispensés par ces deux moniteurs, les joueurs de 

catégories nationales devaient organiser des permanences (selon leurs dispo), mais, sauf 

avec Alain Troubé, cela ne s’est pas fait, faute de volontaire pour s’en occuper. J’espère 

que ce système pourra tout de même être mis en place.   

Patrick Leboul, formateur diplômé du club, dispense le jeudi matin ses conseils, 

avec très une bonne participation, il a fort à faire et de l’aide serait la bienvenue.  

 

Evènements du club 

 

Tout d’abord, nous avons répondu présent à l’opération initiée entre la Fédération 

Française et Décathlon pour faire découvrir le billard, le 9 et 10 mars. 

Il y’avait 4 clubs / enseignes, organisateurs dans la nouvelle aquitaine : Agen, Mont 

de Marsan, Gradignan et La Rochelle, et une cinquantaine en France.  

Cette opération était accès sur le billard au féminin (affiche au club), ainsi, nous 

(plutôt notre équipe féminine) avons fait une démonstration / initiation le samedi jusqu’à 

19h environ, et le lendemain au club avec les personnes intéressées à la démo de la veille. 

C’était un beau WE de billard, qui sera sûrement renouvelé, et merci à l’équipe du 

Blackball et à quelques membres qui ont répondu présent.  

Ce nouveau partenariat avec l’enseigne devrait nous apporter quelques nouveaux 

licenciés, les coordonnées et infos du club sont en bonne place dans le rayon dédié.  

 

Grâce au soutien du service des sports, et nous remercions encore tout le service de 

la Ville, nous avons organisé au complexe de la Pinelière le 5ème tournoi de Blackball de 

la Ligue le WE du 16/17 mars. Plus de 40 joueurs pendant le WE. 

C’était une première pour nous et tout s’est très bien déroulé. C’est encore l’équipe 

du Blackball (assisté d’Eric Bastard et Jean-Pierre Benotteau) qui s’est très bien investi. 

Nous espérons pouvoir pérenniser ce championnat. 

 

 Samedi prochain, Fernand et moi organisons l’examen d’arbitrage Fédéral de la 

Ligue, le club sera réservé. 5 licenciés du club vont passer l’examen. 
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Résultats sportifs fédéraux 

 

Les compétiteurs du BCR ont ramené de très bons résultats.  

Je m’en réjouis, car la politique du sportif que je souhaite, porte ses fruits. Nous 

sommes avant tout un club sportif, il est donc important d’avoir des résultats. 

 

Pour le Carambole, parmi, les principaux résultats sportifs, Christophe Maudet a 

participé à la Finale de France bande N3 à Agen, Hervé Gaildrat à la Finale de France 

libre N3 à Gravelines, et notre de jeux de séries D3, composée de Alain Troubé, Michel 

Garrigos et Alban Delaveau va disputer la finale de France le WE prochain à Le Blanc, 

souhaitons-leur de bons matchs et de nous ramener le titre.  

 

Pour le Blackball, première participation en championnat FFB, l’équipe a terminée 

seconde lors de la saison régulière (sur 6 tournois) et a défendu sa place à la finale de 

Ligue.  

Les garçons et filles ont tous eu des places plus qu’honorable, les résultats sont 

affichés. 

Helène Colas a remporté le titre de championne de Ligue féminine, et va disputer la 

Finale de France fin du mois à Agen.  

Notre jeune espoir (17ans en octobre), Kilian Ballon, à ramener le plus de titres au 

club, quelques-uns : 

 Vainqueurs de nombreux tournois régionaux et nationaux. 

 Champion de Ligue -18ans 

 Champion de Ligue – 23ans 

 CHAMPION d’EUROPE -18ans avec l’équipe de France début mai en 

Angleterre. Bravo. 

 Il lui reste une dernière étape avant les vacances, la Finale de France à 

Agen fin du mois avec Hélène. 
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Conclusion 

 

Mon souhait est aussi que chacun s’implique plus dans la vie du club, qu’il y ait de 

la réciprocité. Nous ne pourrons continuer longtemps ainsi, en comptant sur le peu de 

bénévoles actifs (merci à Jean-Pierre et Michel pour l’intendance au quotidien). 

Déjà, la saison passée a été compliquée à gérer sur le plan sportif et je ne souhaite 

pas continuer ainsi longtemps. 

Si rien ne change, nous serons obligé de trouver quelqu’un (un semi-permanent) 

pour pallier à ce manque de participation, cela coûtera surement au club, mais à ce stade 

je ne vois pas d’autres solution pour le moment, le sujet est toujours à l’étude depuis 

deux ans. 

  

Enfin, je voudrais conclure par une bonne nouvelle tout de même, puisque la 

section billard à poches s’étoffe de plus en plus et apporte une nouvelle dimension au 

club.  

Un nouveau District FFB vient d’être créé pour le Nord Aquitaine, ceci va 

permettre l’ouverture d’un championnat avec des distances réduites, le club étant un des 

clubs fédérateurs. De nouveaux joueurs et joueuses devraient donc gonfler notre effectif.  

 

Tout ceci va nous amener à avoir une autre réflexion, le manque de place dans nos 

locaux.  

Il faudrait pouvoir développer le Blackball pour l’organisation de championnats et 

rajouter des billards, mais pour cela il nous faudrait un peu plus de place !! 

 

 

Voilà rapidement résumé ce que fut la saison 2018/2019 et ce que nous espérons 

pour la saison à venir. 

 

                                     

                                         Merci de votre attention 

 

 

Hervé GAILDRAT                                              


